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La plupart des produits présents dans ce catalogue
sont des articles d’hygiène et non des Équipements
de Protection Individuelle. Utilisation réservée aux
professionnels. Pour plus de renseignements, se reporter aux fiches techniques (disponibles sur le site
kalissya.com).

2

Kalissya. Catalogue Produits & Services

À propos.
La maîtrise
de l’hygiène
pour tous !
L’équipe Kalissya propose une
offre de vêtements et solutions
d’essuyage à usage unique aux
secteurs de l’industrie, du médical et des collectivités, avec
comme leitmotiv : « la maitrise
de l’hygiène pour tous ».
Autour de valeurs simples et
concrètes – Passions, Écoute,
Intégrité, Adaptabilité – nous
avons pris en compte les attentes
terrain permettant de créer pour
vous un environnement positif et
performant.
Partant de la relation de
confiance qui vous est dûe, nous
avons bâti des partenariats « direct fabricants ». Cette proximité
et nos liens historiques avec les
usines vous permettent de bénéficier d’une sélection pointue de
produits à usage unique et d’une
logistique fiable et optimisée.
Dans cette continuité et pour
répondre à vos préoccupations
quotidiennes, nous avons créé 5
Piliers autour desquels l’offre produit et service se matérialise :

Les 5 piliers Kalissya
Stock disponible

Marques
& Partenaires.
Kalissya vous propose des solutions d’hygiène au travers de marques connues et
reconnues nationalement et internationalement, vous assurant la tranquillité d’une
qualité pérenne et d’un très fort niveau d’exigence technique.

• Plus de 1500m² dans le centre
de la France
• pour vous assurer des livraisons
rapides.

Logistique aménagée
• Cartons, containers ou bien
groupages.
• Cadencement.
• Stock de Consignation.

Prix attractifs

• Prix dégressifs en fonction
des volumes.

Qualité produit :
matières premières
et façonnage.

Bulkysoft

La marque Bulkysoft fait partie
du groupe Cartiere Carrara.
Cartiere Carrara est aujourd’hui l’un des principaux
producteurs et transformateurs de papier pour l’essuyage européen. La société
compte aujourd’hui 9 usines,
toutes situées en Europe.

Mutexil

Mutexil, marque référence incontournable depuis 1961 en
terme de vêtements à usage
unique, reconnue pour sa
qualité et son savoir-faire.

• Confort et protection pour
les utilisateurs.
• Fiabilité produits pour les décideurs
achats, hygiène et sécurité.

Personnalisation.

• Produits et conditionnements.
• Du logo jusqu’au design complet,
vos vêtements à usage unique sur
mesure.
Bonne sélection !
L’équipe Kalissya

Showa

Depuis 1950, la société japonaise Showa ne cesse d’innover et de produire des gants
de protection à très forte valeur ajoutée.

Votre marque
DPL

DPL est un groupe qui produit des gants depuis plus
de 40 ans. La qualité des
produits a permis à DPL de
prendre place parmi les leaders mondiaux du secteur en
volume.

Semperguard

La gamme de gant Semperguard,
fait partie de l’offre Sempermed, appartenant au groupe
Semperit. Semperit développe,
produit et vend depuis 1824 des
produits spécifiques à base de
caoutchouc auprès de l’industrie
et du médical.

Kalissya vous propose
également de fabriquer
des produits à votre enseigne et sur-mesure en
fonction de vos besoins,
avec des minima de fabrication très flexibles.
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Logistique
& commande.
Informations
pratiques

exclu !
Offre container complet :
références standards*
• Minimum de commande : container 40’HC complet.
• Bénéficiez d’un prix container.
• Conditionnement : produits livrés non palettisés
(dépotage à votre charge).
• Délai moyen de livraison : 4 mois après commande.

Afin de toujours vous garantir une
livraison dans les meilleurs délais, Kalissya dispose d’un espace
de stockage de plus de 1500m²
dans le centre de la France.
Kalissya facilite également vos
achats en vous proposant des
solutions logistiques aménagées,
vous faisant ainsi bénéficier de
son expertise :

• Possibilité de mixer Gants
vinyle, nitrile, latex dans le
même container.
• Possibilité de mixer + de 95%
de l’offre vêtements dans le
même container.

Offre classique :
références standards*
• Commandes de 1 à 400 cartons.
• Possibilité de mixer les produits sur palette :
- Minimum par référence : 1 carton.
• Conditionnement : cartons et palettes.
• Délais de livraison depuis notre entrepôt Français** :
› De 1 carton à 3 palettes : 48 à 72h.
› De 3 à 5 palettes : 5 jours ouvrés.
› Plus de 5 palettes : nous consulter.

Kalissya livre partout en Europe
grâce à ses partenaires de transport reconnus internationalement.

Exclusivité containers
Kalissya :

Cadencement
En fonction de vos besoins et quelle que soit l’offre logistique que
vous choisissiez, vous pouvez établir un planning de cadencement.
Les livraisons cadencées vous apportent plus de souplesse et de
sérénité dans l’approvisionnement de vos produits. L’équipe Kalissya est à votre écoute pour comprendre vos attentes afin d’y répondre au mieux.

Offre Achats groupés :
références standards*
Achetez en gros volume, sans les inconvénients et avec
tous les avantages !
Vous bénéficier d’un prix à l’unité d’un container complet sans avoir à commander un container complet.
Vous allégez votre stock, votre budget d’achat, et baissez le prix à l’unité.
• Mini commande : 25% d’un container (selon produits).
• Conditionnement : produits livrés en palettes filmées.
• Délai moyen de livraison : 4 mois après commande.

*: pour les offres « produits sur-mesure, se reporter à la page « personnalisation »
** : sous réserve de disponibilité.
PS : Les informations relatives au conditionnement inscrites dans ce catalogue sont susceptibles
d’évoluer au cours du temps

Stock de consignation : parlons-en.
L’équipe Kalissya est également à votre écoute pour étudier vos
besoins spécifiques en matière de consignation de votre stock.

En complément de l’offre en stock et sur-mesure, n’hésitez pas à nous interroger pour toute autre
demande : literie à usage unique, lingettes sèches ou imprégnées, chaussures de sécurité etc.

Contactez-nous!

* : pour les offres « produits sur-mesure, se reporter à la page « personnalisation »
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Personnalisez
votre vêtement.
Plus besoin de s’embarrasser de commandes volumineuses pour sa personnalisation : dans la
plupart des cas, le minimum de commande est de 1 carton.
De plus, nous nous engageons à proposer des prix très abordables.
Vous pouvez ainsi définir votre design spécifique* : hauteur, largeur, nombre de plis, tailles, col chemise, col
mao, capuche, poches, boutons pressions, zip, velcro, etc.
Il vous est également possible de choisir parmi de nombreuses options : logo, couleur**, matière, épaisseur.

Deux exemples de personnalisation
Combinaison

Toque
Cagoule
Col Mao

Poche sur cœur

20 cm

Hauteur : 25 cm
30 cm

Renforcé

• Impression de votre logo sur
chaque sachet pour une meilleure
reconnaissance de votre marque.

Impression logo
Chocolat

Couleur : noir
Blanc

Velcro

Blanc
Vert
Rouge

Fermeture zip

Boutons pressions

Bleu clair

Jaune
Bleu foncé

Outre la partie produits,
vous pouvez personnaliser
le conditionnement de vos
produits :
• Nombre d’articles par sachet
en fonction de vos besoins :
5 unités, 10 unités, 20 unités etc.

Col chemise

Impression
logo

Personnalisez
aussi votre
conditionnement.

• Petit plus : apposez votre logo
sur le carton d’expédition.

Vous pouvez également
personnaliser les boites de
Gants :
• La boite de gants à votre
enseigne.
• Minimum de commande :
500
cartons
au
total
et 100 cartons par taille.

Enfant
M

XL

XXL

* : sur base de la gamme standard ou votre propre design.
** : blanc, bleu, vert : un carton minimum. Pour toute autre couleur, le minimum de commande correspond à la quantité de produits fabriqués avec une bobine de matière première.
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Gamme prestige.
Une gamme pour répondre à
vos exigences les plus pointues !

Toque viscose

Gants nitrile
• Matière très résistante,
• 100 % contact alimentaire
• 0 % allergie

Charlotte clip
« accordéon »

Toque viscose et toque papier
• 100 % matière vierge*
• Épaisseur renforcée pour une
meilleure tenue

Une sélection spéciale restauration.

Charlotte
• 100% matière vierge *
• Résistance renforcée
Tablier PE

Tablier
• Résistance renforcée
• 100 % matière vierge*
• 100 % contact alimentaire

La gamme Prestige est une gamme complète de vêtements noirs pour habiller vos équipes. Chaque vêtement a été conçu pour le milieu de la restauration dans les moindres détails : épaisseurs, poches, contact
alimentaire…
Cette gamme esthétiquement et techniquement supérieure vous garantit un rendu noir irréprochable.

Ref 456 13 31

Ref 455 92 08

Conditionnement par carton : 10 sachets de 100
Cartons par palette : 48 / palette

Conditionnement par carton : 10 sachets de 100
Cartons par palette : 144 / palette

Ref 888 77 77

Ref 455 92 31

Conditionnement par carton : 10 Boîtes distrib. de 100
Cartons par palette : 80 / palette
Taille : S à XL

Conditionnement par carton : 5 sachets de 10
Cartons par palette : 40 / palette

Charlotte clip accordéon

Gants nitrile non poudrés

Toque papier hauteur 23 cm

Toque viscose haut de gamme
hauteur 21 cm

Gants
nitrile

Ref 410 00 75

Ref 333 28 28

Conditionnement par carton : 10 sachets de 100
Cartons par palette : 42 / palette

Conditionnement par carton : 50 sachets individuels
Cartons par palette : 16 / palette

Tablier polyéthylène

Combinaison polypropylène (PP)

* Matière vierge : pas de résidus de matériaux lourds ni de carbonate de calcium.
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Coiffants.
Utilité

Les charlottes jetables (ou à usage unique), filets à cheveux, casquettes ou cache-barbes,
sont des articles d’hygiène indispensables pour lutter contre la transmission de micro-organismes,
bactéries, particules et micro-poussières émises et/ou véhiculées par l’utilisateur.
Chaque personne adulte, perd entre 50 à 100 cheveux quotidiennement en moyenne. Des amas
de cellules mortes, appelées squames ou pellicules, peuvent également tomber du cuir chevelu en
abondance.
Les coiffes de protection à usage unique sont donc nécessaires ou obligatoires dans certains secteurs
d’activités afin d’apporter une hygiène irréprochable aux opérateurs. En fonction des activités, on
plébiscitera soit des charlottes ou des filets à cheveux ou des casquette (et selon pilosité masculine :
cache-barbe).

Charlotte ronde - non tissé
Les charlottes rondes sont très enveloppantes et amples. Elles permettent de respecter au mieux la chevelure des utilisateurs. L’élastique de maintien est souple, ne créant pas de point de pression sur la tête, il
ne gêne donc pas l’utilisateur pour un confort parfait au quotidien.
Elles sont disponibles en 3 tailles et deux grammages vous permettant de choisir la résistance souhaitée.
Ref

200 00 18

332 20 68

332 20 90

452 20 90

456 13 25

Taille (cm)

48

48

53

53

61

Poids

16g/m²

16g/m²

16g/m²

14g/m²

14g/m²

Unités par carton

500

1000

500

1000

1000

Conditionnement par
carton

5 boîtes de 100

10 sachets de 100

5 boîtes de 100

10 sachets de 100

10 sachets de 100

Cartons par palette

70

50

54

50

40

Couleurs

Description générale

Nos coiffants sont souples et légers, faciles à mettre et sans entretien. Leur matière en non-tissé enveloppe et protège les cheveux de l’utilisateur (nylon pour les filets à cheveux). Un élastique approprié
confère à nos charlottes et filets à cheveux un maintien agréable sur la tête, sans pression. Ainsi, nos
coiffants peuvent être utilisés longtemps sans aucune gêne.
Différentes sortes de charlottes existent afin de s’adapter à la morphologie de l’utilisateur, ainsi qu’au
volume et à la typologie de ses cheveux : charlotte ronde, à clip accordéon, à visière, à résille…
Différentes tailles, formes, épaisseurs, couleurs, sont disponibles en fonction des besoins du porteur.
Il en est de même pour nos filets à cheveux et casquettes.

Secteurs d’activité

Les charlottes jetables, filets à cheveux et casquettes sont utilisés dans de nombreux secteurs tels que :
Industries (pharmaceutique/laboratoire, alimentaire / agro-alimentaire, électronique, usine de production, emballage et conditionnement etc.) ; médical (hôpitaux, cliniques, ssr, ephad) ; restauration
collective, hôtellerie, collectivités.
Mais aussi : domaine de l’esthétique, du tatouage, de l’entretien ménager ; activités sportives : centres
équestres, karting, ski ; visite d’usines, ...

Sur Mesure

Kalissya vous propose également un service de création sur-mesure de vos coiffants : tailles, formes,
matières, épaisseurs, couleurs, etc… ou tout simplement logotage à votre enseigne.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.
Contactez-nous pour en savoir plus !

Charlotte clip accordéon - non tissé - extrémités soudées
Les charlottes à clip (dites aussi charlottes accordéon) représentent une solution économique parfaite pour
les entreprises en quête d’un compromis hygiène/prix.
Elles sont disponibles en 2 tailles, 6 couleurs au choix. Possibilité de choisir entre deux grammages.
Ref

456 13 31

456 13 33

456 13 34

456 13 35

456 13 36

456 13 30

332 20 60

444 44 44

Taille (cm)

46

46

46

46

46

46

48

46

Poids

12 g/m²

12 g/m²

12 g/m²

12 g/m²

12 g/m²

12 g/m²

12 g/m²

9 g/m²

Unités par carton

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2000

Conditionnement
par carton

10 sachets
de 100

10 sachets
de 100

10 sachets
de 100

10 sachets
de 100

10 sachets
de 100

10 sachets
de 100

4 boîtes
de 250

20 sachets
de 100

Cartons par
palette

48

48

48

48

48

48

36

32

Couleurs

Nouveauté charlotte noire : à découvrir avec la nouvelle gamme Prestige (p.10-11).
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Charlotte casquette - non tissé - cousue et élastiquée
Les charlottes casquette (dite aussi charlottes à visière) sont la continuité parfaite des charlottes rondes avec une
visière de protection. Utiles pour les opérateurs souhaitant une barrière contre des lumières directes sur leur lieu
de travail et/ou pour limiter le dépôt sur le visage de poussières liées à l’activité de production de l’utilisateur.
De taille unique, elles sont disponibles en 2 grammages vous permettant de choisir la résistance souhaitée
et 2 couleurs.

Filet à cheveux - nylon - cousu
Les filets à cheveux en nylon, sont utilisés en restauration rapide et salons de coiffure notamment, afin
de plaquer au maximum les cheveux sur le crâne,
tout en permettant une respiration optimale du cuir
chevelu grâce à un maillage large en nid d’abeille.
2 tailles et 2 couleurs disponibles.

Cache-barbe - non tissé - élastique
sans latex
A l’instar des charlottes pour les cheveux, les caches barbe en non tissé sont spécialement conçus
pour éviter que ne tombent les poils de barbe ou
de moustache.
Taille unique. Couleur : blanc.

Ref

452 20 79

456 13 23

332 20 79

456 13 19

Poids

12 g/m²

12 g/m²

16 g/m²

16 g/m²

Ref

200 01 10

200 01 14

Unités par carton

2000

2000

500

500

Ref

456 11 01

Taille

53

50

Conditionnement par carton

20 sachets de 100

20 sachets de 100

5 boîtes de 100

5 boîtes de 100

Poids

2,5 g/m²

Couleur

Cartons par palette

10

10

36

36

Unités par carton

1000

Unités par carton

1000

2880

Conditionnement par carton

10 sachets de 100

Conditionnement
par carton

10 sachets
de 100

20 sachets de
144

Cartons par palette

50

Cartons par palette

36

32

Couleurs

Casquette résille - non tissé cousue élastiquée
Les casquettes à résille reprennent les fonctions
des casquettes en non tisssé. Avec le petit plus
d’avoir une résille à l’arrière permettant de couvrir
l’ensemble d’une chevelure ample et fournie pour
une hygiène irréprochable. Taille unique, disponible en blanc.

Casquette simple - non tissé - cousue
Les casquettes en non tissé apportent un look différent de celui de la charlotte classique, tout en respectant les attentes d’hygiène requises en couvrant
les cheveux de l’utilisateur. Le design de la casquette
confère un maintien stable de la chevelure.
La visière est utile pour les utilisateurs souhaitant une
barrière contre des lumières directes sur leur lieu de
travail et/ou pour limiter le dépôt sur le visage de
poussières liées à l’activité de production.
Taille unique, disponible en blanc.

Ref

420 48 23

450 48 23

Poids

Visière : 35 g/m²
Résille : 15 g/m²

Visière : 35 g/m²
Résille : 15 g/m²

Ref

332 20 44

452 20 44

Unités par carton

500

2000

Poids

35 g/m²

35 g/m²

Conditionnement
par carton

5 boîtes
de 100

20 sachets de
100

Unités par carton

500

2000

Cartons par palette

30

30

Conditionnement
par carton

5 boîtes
de 100

20 sachets
de 100

Cartons par palette

30
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Nouveauté charlotte noire : à découvrir avec la nouvelle gamme Prestige (p.10-11).
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Toques.
Secteurs d’activité

Couvre-chefs.
Utilité

Les couvre-chefs : toques et calots, sont des articles nécessaires ou obligatoires dans l’univers alimentaire : restauration ou magasins spécialisés (traiteur, poissonnerie etc.). Pratiques et économiques, ils
participent à l’hygiène générale du personnel et la santé des consommateurs. Unisexes, ils peuvent
convenir aux femmes comme aux hommes. Des articles taille enfants sont également disponibles.
Chaque personne adulte, perd entre 50 à 100 cheveux quotidiennement en moyenne. Des amas
de cellules mortes, appelées squames ou pellicules, peuvent également tomber du cuir chevelu en
abondance.
Les couvre-chefs à usage unique sont donc nécessaires ou obligatoires dans certains secteurs d’activités et à fortiori dans les métiers de bouche et restauration, afin d’apporter une hygiène irréprochable
du personnel en évitant la chute de cheveux ou squames sur les préparations alimentaires.

Description générale

Les toques sont dédiées aux professionnels de la restauration : restaurants, brasseries, fast-food, restauration collective etc.
Les toques peuvent également être utilisées dans
un cadre plus festif tel que : cours de cuisine, cuisine
à la maison, barbecues, goûters (à la maison ou à
l’école),etc.
Les toques Kalissya sont en papier crêpé ou lisse, ou
non tissé viscose, ou viscose 100%.
Réglables ou non - blanc ou noir - différentes épaisseurs disponibles. Qu’elles soient ouvertes ou fermées et selon les différentes formes et finitions disponibles, le cuisinier professionnel tout comme le
débutant trouvera la toque adaptée à son usage.

Toques Viscose.

Le must des toques à usage unique. Le viscose apporte un touché très agréable et une qualité de port
incomparable.
Réglable ou fixe, blanche ou noire, les toques viscoses sauront répondre à vos attentes
en cuisine !

Toque Lucullus fermée - non tissé viscose
- réglable de luxe - extra blanc collé
Couleur : blanc.
Ref

455 92 01

Dimensions (cm)

Hauteur : 23
Largeur : 67

Poids

Plissé : 45 g
Fond 60 g/m²
Bandeau : 80 g

Unités par carton

100

Conditionnement par carton

10 sachets de 100

Cartons par palette

88

Nos couvre-chefs à usage court ou usage unique sont légers, faciles à mettre et à porter et sans entretien. Leur matière en viscose ou papier apporte à l’utilisateur un confort de port et une absorption
de la transpiration dans des conditions de températures élevées.

Enfants

Une gamme enfants est disponible pour les cuisiniers en herbe : toque, bavoir, surchaussures.
La toque enfant, en papier, réglable, peut également être personnalisée par l’enfant qui la porte : des
animaux sont à colorier sur le bandeau !

Sur Mesure

Kalissya vous propose également un service de création sur-mesure de vos coiffants : tailles, formes,
matières, épaisseurs, couleurs, etc… ou tout simplement logotage à votre enseigne.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.
Contactez-nous pour en savoir plus !

Secteurs d’activité

Les toques sont dédiées aux professionnels de la restauration : restaurants, brasseries, fast-food, restauration collective etc.
Les toques peuvent également être utilisées dans un cadre plus récréatif / de loisir tel que : cours de
cuisine, cuisine à la maison, barbecues, goûters (à la maison ou à l’école), etc.
Précautions d’usage et stockage
Les couvre-chefs doivent être conservés dans leur emballage d’origine, à l’abri du soleil, chaleur et
humidité, dans un endroit sec. Etant en papier ou viscose, ils ne doivent pas être mis en contact avec
la flamme ou toute autre source de chaleur.
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Toque Lucullus plissée - 100% viscose
grand standing - réglable
Couleur : blanc.
Ref

455 92 23

Dimensions (cm)

Hauteur : 25
Largeur : 67

Poids

Toque universelle réglable - viscose
ouverte ombrée, imprimée, coupée,
adhesivée et pliée
Ref

455 92 30

455 92 31

Dimensions (cm)

Plissé : 45 g
Fond 60 g/m²
Bandeau : 80 g

Hauteur : 21
Largeur : 67

Hauteur : 21
Largeur : 67

Poids

80 g

80 g

Unités par carton

100

Unités par carton

50

50

Conditionnement par carton

10 sachets de 10

Cartons par palette

35

Conditionnement
par carton

5 sachets
de 10

5 sachets
de 10

Cartons par palette

60

40

Couleur
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Toques Papier.

Calots.

Le meilleur rapport qualité/prix !
Deux type de papier selon la finition escomptée : « rendu lisse » ou « rendu crêpé ». Possibilité d’avoir ou non
une ouverture pour évacuer plus facilement la transpiration.
Réglage pour un meilleur confort de port, quelles que soient les morphologies.

Secteurs d’activité
Les calots sont à la fois utilisés en restauration et en boutiques : restaurant, traiteur, poissonnerie,
boulangerie, etc.
Les calots Kalissya sont en papier lisse, en blanc ou blanc avec liseré de couleur, réglables avec fond perforé pour une meilleure ventilation.

Toque plissée - papier crêpé – fermée
et réglable

Couleur : blanc.
Extensible jusqu’à 32 cm - soit réglable pour tour
de tête de 56 à 64 cm.

Toque plissée - papier crêpé – ouverte
et réglable

Couleur : Noir.
Extensible jusqu’ à 32 cm - soit réglable pour tour
de tête de 56 à 64 cm

Calot fond perforé - papier texture lisse - réglable
standard - extra blanc avec ou sans liseré de couleur
Ref

332 20 55

332 20 53

332 20 54

332 20 56

Ref

455 92 05

Ref

455 92 08

Dimensions (cm)

Dimensions (cm)

Hauteur : 23,5
Largeur : 28

Dimensions (cm)

Hauteur : 23
Largeur : 28

Longueur : 27,8
Largeur : 8,5

Longueur : 27,8
Largeur : 8,5

Longueur : 27,8
Largeur : 8,5

Longueur : 27,8
Largeur : 8,5

Poids

Poids

Bandeau : 80 g/m²
Toque : 38 g/m²

Poids

Bandeau : 80 g/m²
Toque : 38 g/m²

Bandeau : 80 g/m²
Fond : 15 g/m²

Bandeau : 80 g/m²
Fond : 15 g/m²

Bandeau : 80 g/m²
Fond : 15 g/m²

Bandeau : 80 g/m²
Fond : 15 g/m²

Couleurs

Unités par carton

100

Unités par carton

100

Unités par carton

1000

1000

1000

1000

Conditionnement par carton

10 sachets de 10

Conditionnement par carton

10 sachets de 10

Conditionnement par carton

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

Cartons par palette

32

Cartons par palette

50

Cartons par palette

48

48

48

48
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Masque Haute filtration - non tissé
Le non-tissé a des propriétés de filtration plus importantes que le papier. Ces masques avec 3 plis
en non-tissé confèrent à l’utilisateur une meilleure
filtration.
Le masque d’hygiène ref 300 00 17 est le plus
abouti : efficacité de Filtration Bactérienne (BFE)
supérieure à 99% !
Ref

300 00 17

335 90 18

• 3 plis, bords soudés
• 2 élastiques oreilles
• Soudures orientées vers l’intérieur
• Barette nasale

• 3 plis bords cousus
• 2 élastiques soudés
• Barrette nasale
• Face interne blanche
• Face externe bleue
• Sans latex

Matière

Non tissé

Non tissé

Dimensions (cm)

Longueur : 17
Largeur : 9

Longueur : 18
Largeur : 9

Unités par carton

1000

1000

Conditionnement par carton

20 boîtes de 50

20 boîtes de 50

Cartons par palette

40

40

Confection

Masques
d’hygiène.

Couleur

Utilité

Les masques d’hygiène apportent une protection hygiénique aux porteurs tout en garantissant l’hygiène
des locaux (site de production, ateliers agro-alimentaire, etc.), notamment lors de visites d’usines.

Masque hygiène - non tissé

Description générale

Le non-tissé a des propriétés de filtration plus importantes que le papier et
confère à l’utilisateur une meilleure protection.

Nos masques d’hygiène* sont légers, doux et confortables. Faciles à mettre et à usage unique, ils sont très
économiques.
Fabriqués en non-tissé ou en papier, de 1 pli à 3 plis, avec ou sans barrette nasale, avec élastiques, nos
masques d’hygiène répondent parfaitement aux besoins d’hygiène du marché.

Secteurs d’activité

Ces masques sont généralement utilisés par mesure d’hygiène dans l’agro-alimentaire, les métiers de
bouche, la restauration collective, les milieux médicaux, les industries (pharmaceutique, cosmétique, électronique, etc.), les collectivités.

Sur-mesure

Kalissya vous propose également un service de création sur-mesure de vos masques : tailles, formes, matières, épaisseurs, couleurs, etc… ou tout simplement logotage à votre enseigne.
Masques médicaux type II, type IIR, à élastiques ou lanières, sur commande.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

Ref

456 10 16

Confection

• 2 plis bords soudés
• 2 élastiques soudés aux oreilles
• Barette nasale
• Face interne blanche
• Face externe blanche

Matière

Non tissé

Dimensions (cm)

Longueur : 18 ; Largeur : 9

Couleur
Unités par carton

1000

Conditionnement par carton

20 boîtes de 50

Cartons par palette

50

* : Les masques d’hygiène ne sont pas des Équipements de Protection Individuelle (EPI) ni des Dispositifs
Médicaux (DM).
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Masques d’hygiène - papier
Le meilleur rapport qualité/prix en terme de
masque d’hygiène.

Ref

335 90 08

335 90 12

Confection

• 2 plis, bords cousus
• 2 élastiques

• 1 plis, bords cousus
• 2 élastiques

Matière

Papier

Papier

Dimensions (cm)

Longueur : 19,5
Largeur : 7

Longueur : 19,5
Largeur : 7

Unités par carton

10 000

10 000

Conditionnement par carton

100 boîtes de 100

100 boîtes de 100

Cartons par palette

12

12

Couleur
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Gants en nitrile à usage unique.
Utilité

Que vous soyez utilisateur et/ou acheteur, le nitrile apporte des bénéfices incontestables.
Plus résistants que le latex et le vinyle, non allergènes contrairement au latex, acceptés dans tous les
secteurs d’activité contrairement au latex ou vinyle, extrêmement souples, les gants en nitrile apportent
protection, confort de port et excellente préhension.
C’est une valeur sûre de plus en plus plébiscitée.

Description générale

Gants à usage
unique.

Nos gants sont composés de nitrile d’excellente qualité et proposés en finition poudrés ou non poudrés.
Selon vos besoins, vous trouverez des gants proposant des protections différentes (protection chimique,
contact alimentaire, etc.).
Ils sont tous AQL 1.5, ambidextres et avec bords roulés évitant ainsi que des gouttes ne s’écoulent sur le bras.
Boites distributrices pratiques et solides.

Secteurs d’activité

Les gants nitriles sont utilisés et demandés dans de très nombreux secteurs* :
Industries : industries générales dont pharmaceutique, électronique, agroalimentaire, visite d’usines.
Médical : laboratoire, personnel médical ou visiteurs en milieu médical : hôpitaux, cliniques, Ehpad, Usld.
Collectivités, entretien/nettoyage, restauration, travaux de peinture.

Sur-mesure

Kalissya vous propose également un service de création de marquage à votre enseigne de vos boites à
gants. Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

Gants nitrile - non poudrés – extra polyvalents

Bénéfice qualité et sécurité :
100 % des gants sonts testés à la fabrication.

Le plus polyvalent de la gamme
Produit avec un NBR Européen, poids 4 g (taille M), couleur « bleu soutenu ».
Combiné à une finition lisse avec extrémités des doigts texturées, il est
parfait pour les manipulations de précision. De plus, il répond à de nombreuses exigences règlementaires, le rendant très polyvalent : EPI, DM,
Contact Alimentaire :

Utilité

Très pratiques, sans entretien, les gants à usage unique participent fortement à l’hygiène de l’utilisateur
tout comme à celle de l’environnement en général.
Qu’il s’agisse de protéger l’utilisateur lors de soins médicaux ou de d’opérations salissantes en logistique,
ou bien les denrées alimentaire lors du processus de production…, les gants à usage unique sont incontournables dans de nombreuses activités.

• Gant EPI cat III risques complexes
selon le règlement (UE) 2016/425,
évalué selon les normes :
› EN ISO 374-1 : 2016 type B :

• Dispositif Médical de classe I, non
stérile, selon la directive 93/42/CEE;
évalué selon la série des normes
EN 455.
40% Hydroxyde de sodium (K), niveau 6 • Convient au contact avec tous les
30% Peroxyde d’hydrogène (P), niveau 2 types d’aliments, selon les règle37% Formaldehyde (T), niveau 4
ments (CE) 1935/2004, (UE) 10/2011
› Protection contre les bactéries,
et l’arrêté du 9 Nov. 1994; évalué sechampignons et virus selon la
lon les nomes EN 1186-2 :2002, EN
EN ISO 374-5 : 2016.
1186-9 : 2002, › EN 13130-1 : 2004.
› EN 420 : 2003+A1 : 2009
• Ambidextres, non poudrés avec
› EN 374-4 : 2013
bords roulés, AQL 1.5.

Description générale

Kalissya a sélectionné pour vous un panel de gants à usage unique non stériles, qui répondra sans aucun
doute à la plupart des besoins clients.
Différentes matières proposées en fonction des métiers* : nitrile, latex, vinyle, PE.
Tous nos gants nitrile, latex et vinyle sont AQL 1.5, ambidextres et avec bords roulés.

Secteurs d’activité

Du traiteur en passant par l’hôpital, de la chaine de production agro-alimentaire à l’activité de mécanique
générale ou de nettoyage etc. le spectre d’utilisation des gants jetables est large.

Sur-mesure

Kalissya vous propose également un service de création de marquage à votre enseigne de vos boites à
gants.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

* : Il revient aux décideurs (acheteurs et utilisateurs) de bien valider le choix du gant quant à l’usage qui
en est fait.

Ref

888 69 30 S

888 69 30 M

888 69 30 L

888 69 30 XL

Unités par carton

1000

1000

1000

1000

Conditionnement par carton

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

Cartons par palette

80

80

80

80

Couleur

* : Il revient aux décideurs (acheteurs et utilisateurs) de bien valider le choix du gant quant à l’usage qui
en est fait.
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Gants nitrile - non poudrés

Gants nitrile - non poudrés

D’un poids de 3g (taille M), avec une surface micro-texturée et de couleur bleu,
ce gant est le plus léger des gants nitrile de la gamme Kalissya.
Ce gant nitrile apporte un excellent compromis entre qualité et prix.
Il répond à de nombreuses exigences normatives, le rendant très polyvalent :
• Conforme au Règlement EPI (UE)
2016/425, abrogeant la Dir. EPI
89/686/CE, pour risques mineurs
seulement.
• Conformité à la Directive
2002/72CE,
Directive
abrogée
10/2011/CE.
• Contact alimentaire : selon les
règlements (CE) 1935/2004, (UE)
10/2011 et l’arrêté du 9 Nov. 1994,
Ref

888 88 88 S

888 88 88 M

Gant de 3,5g (taille M), finition lisse avec extrémités des doigts texturées, solution adéquate pour les manipulations de précision. Sa couleur noire correspond aux attentes de nombreux métiers : mécanique, maintenance, chauffagiste, tatouage, coiffure, etc.
Il répond aux exigences règlementaires suivantes :
• Conforme au Règlement EPI (UE) 2016/425, abrogeant la Dir. EPI 89/686/CE,
pour risques mineurs seulement.
• Dispositif Médical de classe I non stérile, selon la directive 93/42/CEE ; évalué
selon la série de normes EN 455.
• Contact alimentaire : selon les règlements (CE) 1935/2004, (UE) 10/2011 et
l’arrêté du 9 Nov. 1994, avec amendements, il convient au contact alimentaire
avec tous les aliments sans restrictions.
• Ambidextres, non poudrés avec bords roulés, AQL 1.5.

il convient au contact avec les aliments aqueux, alcoolisés et gras et
non acides.
• Dispositif Médical de classe I,
concernant les dispositifs médicaux
non stériles selon la directive médicale 93/42/CE; EN 455.
Ambidextres, non poudrés avec
bords roulés, AQL 1.5.

888 88 88 L

888 88 88 XL
Ref

Couleur

888 77 77 S

888 77 77 M

888 77 77 M

888 77 77 XL

Unités par carton

2000

2000

2000

2000

Couleur

Conditionnement par carton

10 boîtes de 200

10 boîtes de 200

10 boîtes de 200

10 boîtes de 200

Unités par carton

1000

1000

1000

1000

Cartons par palette

42

42

42

42

Conditionnement par carton

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

Cartons par palette

80

80

80

80

Gants nitrile - non poudrés
Produit avec du nitrile de grande qualité, d’une épaisseur de 0,25mm
(paume et doigts), le gant Xpert de Semperguard obtient une forte résistance à la rupture ainsi qu’une capacité d’élongation importante, apportant
confort et sécurité. Sans poudre halogénée à l’intérieur, sa texture extérieure confère une bonne préhension particulièrement en milieu humide. Il
répond aux exigences règlementaires suivantes :
• Gant EPI cat III risques complexes
selon le règlement (UE) 2016/425,
évalué selon les normes :
› EN ISO 374-1 : 2016 type B :
40% Hydroxyde de sodium (K) niveau 6
30% Peroxyde d’hydrogène (P) niveau 6
37% Formaldehyde (T) niveau 5
• Protection contre les bactéries,
champignons et virus selon la EN
ISO 374-5 : 2016

Ref

› EN 420 : 2003+A1 : 2009
› EN 374-4 : 2013
› EN 421 : 2010 Contamination radioactive uniquement
• Également conforme aux normes :
EN 374-2 ; EN 16523-1 ; EN 455 1-3
; ASTM D6319 ; ASTM F1671
• Contact Alimentaire : EN 1935/2004
• Ambidextres, non poudrés avec
bords roulés, AQL 1.5.

509 99 99 S

509 99 99 M

509 99 99 L

509 99 99 XL

Unités par carton

1000

1000

1000

1000

Conditionnement par carton

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 90

Cartons par palette

54

54

54

54

Couleur
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Gants en latex à usage unique.

Gants latex - poudrés
Fabriqué à base de latex naturel haute performance, légèrement poudré
pour un meilleur enfilage, avec extrémités de doigts texturées pour une
bonne préhension, le gant Semperguard latex s’adapte parfaitement à la
main en apportant un confort de port élevé. Il est également disponible en
très petite taille. D’une épaisseur de 0,18mm (paume et doigts), ce gant a
une forte résistance à la rupture ainsi qu’une capacité d’élongation importante, conférant une sécurité optimale.
Il répond aux exigences règlementaires suivantes :

Utilité

La souplesse du latex, sa finesse et son élasticité, font des gants en latex une solution parfaite pour les
manipulations de précision. Se rapprochant d’un « toucher naturel », les gants latex sont très utilisés.
Pour les personnes allergiques au latex, l’alternative de gants en nitrile est recommandée.

Description générale

Nos gants latex sont proposés poudrés ou non poudrés.
Selon vos besoins, vous trouverez des gants proposant des protections différentes (protection chimique,
contact alimentaire, etc.).
Ils sont tous AQL 1.5, ambidextres et avec bords roulés évitant ainsi que des gouttes ne s’écoulent sur le
bras.
Boites distributrices pratiques et solides.

• Gant EPI cat III risques complexes
selon le règlement (UE) 2016/425,
évalué selon les normes :
› EN ISO 374-1 : 2016 type B (K)
› EN 420 :2003+A1 :2009
• Protection contre les bactéries,
champignons et virus selon la EN
ISO 374-5 : 2016
• Dispositif Médical de classe I non
stérile, selon la directive 93/42/CEE

Secteurs d’activité

Les gants latex sont très présents dans les secteurs* médicaux et pharmaceutiques nécessitant des actions
et manipulations de précision.
Médical : laboratoire, personnel médical ou visiteurs en milieu médical : hôpitaux, cliniques, Ehpad, Usld,
Collectivités, entretien/nettoyage, etc.

Sur-mesure

Ref

Contactez-nous pour en savoir plus !

Kalissya vous propose également un service de création de marquage à votre enseigne de vos boites à
gants. : Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

501 81 20 XS

501 81 20 S

501 81 20 M

501 81 20 L

501 81 20 XL

Unités par carton

1000

1000

1000

1000

1000

Conditionnement par carton

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

Couleur

Cartons par palette

Gants latex - non poudrés
Gant latex non poudré de 5,4g (taille M) transparent, avec finition lisse, parfait
pour les zones médicales nécessitant un gant non stérile. Il répond aux exigences règlementaires suivantes :
• Conforme au Règlement EPI (UE) 2016/425, abrogeant la Dir. EPI 89/686/CE,
pour risques mineurs seulement.
• Dispositif Médical de classe I non stérile, selon la directive 93/42/CEE ; évalué
selon la série de normes EN 455.
Ambidextres, non poudrés avec bords roulés, AQL 1.5.

Ref

888 31 50 S

888 31 50 M

888 31 50 M

888 31 50 XL

Unités par carton

1000

1000

1000

1000

Conditionnement par carton

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

Cartons par palette

70

70

70

70

Variable selon commande

Gants latex - poudrés
Il s’agit du gant latex le plus fin de la gamme : 5g (taille M), idéal pour
les manipulations de précision. Transparent, avec finition lisse, poudré à
l’amidon de mais non OGM, parfait pour les zones médicales nécessitant
un gant non stérile ainsi que pour les applications contact alimentaire.
Il répond aux exigences règlementaires suivantes :
• Conforme au Règlement EPI (UE) 2016/425, abrogeant la Dir. EPI 89/686/
CE, pour risques mineurs seulement.
• Dispositif Médical de classe I non stérile, selon la directive 93/42/CEE ;
évalué selon la série de normes EN 455.
• Contact alimentaire : selon les règlements (CE) 1935/2004, (UE) 10/2011
et l’arrêté du 9 Nov. 1994, il convient au contact alimentaire avec les aliments aqueux, alcoolisés, gras et non acides.
• Ambidextres, poudrés avec bords roulés, AQL 1.5.

Couleur

: Transparent

; évalué selon la série de normes EN
455.
• Également conforme aux normes :
EN 374-2 ; EN 16523-1 ; EN 455 1-4
; ASTM D3578 (sauf test 500 % élongation) ; ASTM F1671
• Contact Alimentaire : EN 1935/2004.
• Ambidextres, poudrés, avec bords
roulés, AQL 1.5

Ref

888 25 20 S

888 25 20 M

888 25 20 L

888 25 20 XL

Unités par carton

1000

1000

1000

1000

Conditionnement par carton

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

10 boîtes de 100

Cartons par palette

80

80

80

80

Couleur

: Transparent
* : Il revient aux décideurs (acheteurs et utilisateurs) de bien valider le choix du gant quant à l’usage qui en est fait.
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Gants en vinyle à usage unique.

Ref

666 23 30 S

Poudré

666 23 30 M

666 23 30 L

666 23 30 XL

Poudré à l’amidon de maïs non OGM

Couleur

Utilité

Unités par carton

1000

1000

1000

1000

Les gants vinyle sont utilisés pour se protéger lors de travaux salissants. Ils peuvent parfois être une alternative aux gants latex, si les utilisateurs présentent une allergie ou un risque d’allergie aux protéines de latex.

Conditionnement
par carton

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

Description générale

Cartons par palette

84

84

84

84

Ref

666 31 90 S

666 31 90 M

666 31 90 L

666 31 90 XL

De finition lisse, ils sont souples et agréables à porter. Ils sont proposés en 3 coloris, avec ou sans poudre
Ils sont tous AQL 1.5, ambidextres et avec bords roulés évitant ainsi que des gouttes ne s’écoulent sur le
bras.
Boites distributrices pratiques et solides.

Secteurs d’activité

Les gants vinyle sont généralement utilisés* pour des actions d’hygiène simples, pour certaines tâches
dans l’industrie (conditionnement etc.) et sont également d’usage dans l’agro-alimentaire.

Sur-mesure

Kalissya vous propose également un service de création de marquage à votre enseigne de vos boites à
gants.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

Poudré

Non poudré

Couleur
Unités par carton

1000

1000

1000

1000

Conditionnement
par carton

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

Cartons par palette

84

84

84

84

Gants vinyle
Les 3 références de gants vinyle répondent aux exigences règlementaires suivantes :
• Conforme au Règlement EPI (UE) 2016/425, abrogeant la Dir. EPI 89/686/CE, pour
risques mineurs seulement.
• Dispositif Médical de classe I non stérile, selon la directive 93/42/CEE ; évalué
selon la série de normes EN 455.
• Contact alimentaire : selon les règlements (CE) 1935/2004, (UE) 10/2011 et l’arrêté du 9 Nov. 1994, il convient au contact alimentaire avec les aliments aqueux,
alcoolisés, gras et non acides.
• Ambidextres, avec bords roulés, AQL 1.5.
Ref

666 12 10 S

Poudré

666 12 10 M

666 12 10 L

666 12 10 XL

Poudré à l’amidon de maïs non OGM

Couleur
Unités par carton

1000

1000

1000

1000

Conditionnement
par carton

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

10 boîtes
de 100

Cartons par palette

84

84

84

84

: Transparent

Gants en polyéthylène à usage unique.
Gants polyéthylène (PE)
Les gants en polyéthylène ou PE, sont des gants d’hygiène étanche d’usage
courant. Ils sont destinés à des secteurs tels que l’agroalimentaire, l’hygiène, la distribution. Ces gants se retrouvent souvent en station service.
Les gants sont transparents et martelés, épaisseur 30µm.
Ambidextres.
Ref

200 00 01

200 01 08

Épaisseur

30 µm

30 µm

Unités par carton

10 000

10 000

Conditionnement par carton

100 boites de 100

100 sachets de 100

Cartons par palette

30

40

Couleur

: Transparent

* : Il revient aux décideurs (acheteurs et utilisateurs) de bien valider le choix du gant quant à l’usage qui
en est fait.
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Gants polyéthylène (PE) - Longue manchette

Gants de ménage

Grâce à son alliage PE (polyéthylène) et EVA (éthylène vinyle acétate), ce
gant ambidextre offre une très bonne flexibilité lors des manipulations.
De couleur bleue et d’une épaisseur de 30µm, la qualité de ce gant
le prédestine principalement au secteur vétérinaire mais également à
l’agro-alimentaire.
Il est également conforme au Règlement EPI (UE) 2016/425, abrogeant
la Dir. EPI 89/686/CE, pour risques mineurs seulement.

Gant de 29 cm en latex jaune - finition antidérapante - floqué coton.
Parfait pour les tâches de nettoyage au quotidien : usage domestique,
nettoyage avec lessiviels non agressifs.
• Conforme au Règlement EPI (UE) 2016/425, abrogeant la Dir. EPI
89/686/CE, pour risques mineurs seulement.
AQL 1.5.

Ref

200 00 29

Épaisseur

30 µm

Couleur
Unités par carton

20 000

Conditionnement par carton

100 boîtes de 200

Cartons par palette

40

Ref

777 15 29 S

777 15 29 M

777 15 29 L

777 15 29 XL

Unités par carton

100

100

100

100

Conditionnement par carton

12 sachets
de 24 unités

12 sachets
de 24 unités

12 sachets
de 24 unités

12 sachets
de 24 unités

Cartons par palette

30

30

30

30

Couleur

Gants réutilisables.
Gants de ménage - strong
Gant bleu bicolore réutilisable à base de latex naturel. Parfait pour les tâches
de nettoyage classiques et petit bricolage. Doublé interlock coton, avec
finition paume et main antidérapant et protégeant l’avant bras avec une
large manchette, ce gant de 30 cm répond aux exigences règlementaires :
• Règlement EPI (UE) 2016/425, évalué selon les normes : EN 420, EN ISO
374-1 : 2016 type A et EN ISO 374-5 : 2016
• EN 388, risques mécaniques.
AQL 1.5.

Gants de protection chaleur
Gant Showa avec enduction totale néoprène, doublure coupée/cousue non tissée permettant une isolation contre la chaleur intermittente
jusqu’à 260°C. Souple et confortable, ce gant procure une bonne préhension grâce à sa finition externe rugueuse ; il est facile à enfiler et à
retirer ce qui est important en restauration collective par exemple. Il peut
donc être utilisé dans les secteurs avec contact alimentaire.
• Conforme au Règlement EPI (UE) 2016/425, évalué selon les normes
EN 420, EN 388, EN 407.
• Contact alimentaire : selon le règlement (CE) 1935/2004; il convient à
tous les produits alimentaires secs, aqueux et gras.
Ref

777 12 34

Couleur
Ref

777 28 37 S

777 28 37 M

777 28 37 L

777 28 37 XL

Unités par carton

100

100

100

100

Conditionnement
par carton

5 sachets de 20 unités

5 sachets de 20 unités

5 sachets de 20 unités

5 sachets de 20 unités

Cartons par palette

35

35

35

35

Couleur

Unités par carton

24

Conditionnement par carton

24 unités

Cartons par palette

20
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Blouses d’hygiène.
Différents modèles de blouses d’hygiène* vous sont proposées par Kalissya : blouses en polypropylène (PP) ; blouses d’hygiène en polypropylène (PP) enduites de polyéthylène (PE) ; blouses en
polyéthylène (PE) avec capuche.

Utilité

• Blouses d’hygiène en polypropylène (PP)
Vêtements qui protègent de la poussière et de la salissure et/ou qui protègent l’environnement contre des
poussières et particules émises par l’utilisateur.
• Blouses d’hygiène en polypropylène (PP) enduites de polyéthylène (PE)
Elles permettent de protéger corps et vêtements lors de travaux salissants secs avec de potentiels projections de liquide, dans les environnements non dangereux.
• Blouses en polyéthylène (PE) avec capuche
Elles protègent le corps et la tête. Elles sont utilisées lors de travaux salissants avec de potentiels projections
de liquide / pulvérisation légères non nocives (eau, eau savonneuse, etc.), dans les environnements non
dangereux.

Description générale

Disponibles en PP, PP/PE ou PE capuche, les blouses Kalissya sont souples, légères, respirantes (pour celles
en PP) et ne nécessitent pas d’entretien. La qualité de leurs matières premières et de leurs finition font d’elles
un excellent rempart contre les salissures sèches ou humides. Plusieurs tailles et couleurs sont disponibles.

418 01 71

457 47 13

200 03 01

457 47 02

457 47 39

Blouses polypropylène (PP)
Les blouses sont fabriquées à base de polypropylène. D’un poids de 40g/m2, elles sont cousues, avec col et
poignets élastiqués.
Elles se déclinent avec ou sans poches, zip ou pressions, de différentes tailles et de différents coloris et conditionnements.
Ces blouses d’hygiène sont à la fois idéales pour :
- prémunir les vêtements des risques de salissures sèches liées à l’environnement de travail et à l’activité
effetuée
- protéger l’environnement de travail et l’activité effectuée des contaminations extérieures (particules, fibres,
etc. non dangereuses) ramené par l’utilisateur.
Ref

418 01 71 L
418 01 71 XL
418 01 71 XXL
418 01 71 XXXL

457 47 13 XL

200 03 01 XL

457 47 02 XL

457 47 39 XL
457 47 39 XXL

Les blouses Polypropylène avec enduction polyéthylène
Pesant 27g/m2, d’une épaisseur de 12µm, elles sont cousues, avec col et poignets élastiqués.

Poches

2

2

Non

Non

Non

Fermeture

Pressions

Pressions

Zip

Zip

Pressions

Les blouses en polyéthylènes avec capuche
D’une épaisseur de 15µm, elles ont une longueur de 160 cm pour une largeur de 70 cm, avec poignets non
élastiqués.

Couleur
Unités par carton

50

50

50

50

50

Conditionnement
par carton

50 sachets
individuels

50 sachets
individuels

50 sachets
individuels

5 sachets de 10

50 sachets
individuels

Cartons par palette

30

30

30

30

30

Les blouses en polypropylène ou PP
Pesant 40g/m2, elles sont cousues, avec col et poignets élastiqués. Elles se déclinent avec ou sans poches,
zip ou pressions, de différentes tailles et de différents coloris et conditionnements.

Secteur d’activité

Ces blouses sont idéales pour prémunir les vêtements des utilisateurs dans différents secteurs d’activité :
Industrie : pharmaceutique, électronique, agroalimentaire, visite d’usines.
Médical : laboratoire, personnel médical ou visiteurs en milieu médical : hôpitaux, cliniques, Ehpad, Usld.
Collectivités, entretien/nettoyage, restauration, travaux de peinture.

Sur-mesure

Kalissya vous propose également un service de création sur-mesure de vos blouses : tailles, formes, matières,
épaisseurs, couleurs, etc… ou tout simplement logotage à votre enseigne.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

* : Les blouses d’hygiène ne sont pas des Équipements de Protection Individuelle (EPI) ni des Dispositifs
Médicaux (DM)..
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Blouses polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) avec col
Grâce à son enduction PE, le non tissé est imperméable. Ces blouses d’hygiène sont à la fois idéales pour :
- prémunir les vêtements des risques de salissures sèches ou humides (éclaboussures) liées à l’environnement de travail et à l’activité effectuée
- protéger l’environnement de travail et l’activité effectuée, des contaminations extérieures (particules, fibres, etc. non dangereuses) ramené par
l’utilisateur.
• Polypropylène (PP) avec enduction polyéthylène (PE).
• Poids : 27g/m2.
• Épaisseur : 12µm.
• Cousue, avec col et poignets élastiqués.
Ref

457 47 11 XL
457 47 11 XXL

Poches

2

Fermeture

Pressions

Couleur
Unités par carton

50

Conditionnement par carton

50 sachets individuels

Cartons par palette

36

Blouse polyéthylène (PE) avec capuche
Sa matière PE confère l’étanchéité de la blouse et sa capuche augmente la
surface prémunie. Ces blouses d’hygiène sont à la fois idéales pour :
- prémunir les vêtements des risques de salissures sèches ou humides (éclaboussures) liées à l’environnement de travail et à l’activité effectuée
- protéger l’environnement de travail et l’activité effectuée, des contaminations extérieures (particules, fibres, etc. non dangereuses) ramené par
l’utilisateur.
• Polyéthylène (PE).
• Épaisseur : 15µm.
• Longueur : 160 cm pour une largeur de 70 cm.
• Poignets non élastiqués.
Ref

418 01 76 XL

Poches

Non

Fermeture

Pressions

Couleur
Unités par carton

200

Conditionnement par carton

20 sachets de 10

Cartons par palette

36
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Combinaisons
polypropylène
(PP).

200 00 08

200 00 09

333 28 28

200 00 12

200 00 13

Utilité

Les combinaisons d’hygiène* ou de propreté permettent de protéger le porteur et/ou son environnement
dans des secteurs d’activités très variés et dans un cadre de risques mineurs uniquement.
Ces combinaisons d’hygiène protègent ainsi vos vêtements lors de travaux et manipulations, contre la
salissure, les tâches potentielles. Elles peuvent également avoir un rôle de protection contre la contamination (fibres, particules, etc. non dangereuses) de l’environnement de travail.

Combinaisons polypropylène (PP)
Ref

200 00 08 L
200 00 08 XL
200 00 08 XXL

200 00 09 L
200 00 09 XL
200 00 09 XXL

333 28 28 XS
333 28 28 S
333 28 28 L
333 28 28 XL

200 00 12 L
200 00 12 XL
200 00 12 XXL

200 00 13 L
200 00 13 XL
200 00 13 XXL

Poches

2

2

Non

2

2

Fermeture

Zip

Zip

Zip

Zip

Zip

Col/Capuche

Capuche

Capuche

Capuche

Col

Col

Unités par carton

50

50

50

50

50

Conditionnement
par carton

50 sachets
individuels

50 sachets
individuels

50 sachets
individuels

50 sachets
individuels

50 sachets
individuels

Cartons par palette

20

20

16

20

20

Description générale

Agréables, légères et très respirantes, ces combinaisons sont fabriquées à base de polypropylène de très
bonne qualité. D’un poids de 40g/m2, elles sont cousues, avec col ou capuche, poignets et chevilles élastiqués. Elles sont très confortables et permettent une bonne aisance de mouvement de l’utilisateur.
Elle se déclinent avec 2 poches, fermeture zip, blanc ou bleu, tailles L à XXL.
Ces combinaisons sont idéales pour protéger l’ensemble des vêtements lors de travaux salissants dans les
environnements non dangereux.
Conformes à la directive EPI 89/686 CE, pour risques mineurs.

Secteur d’activité

Ces combinaisons sont idéales pour protéger de risques mineurs dans des univers aussi variés que l’industrie (exemples : laboratoire pharmaceutiques, agro-alimentaire - chimie - pétrochimie – aéronautique
- électronique, visite d’usine…) ; les travaux de peintures, de nettoyage, d’entretien ; les administration et
collectivités ; la restauration (CHR – RHF) ; etc.

Couleur

Sur-mesure

Kalissya vous propose également un service de création sur-mesure de vos combinaisons : tailles, formes,
matières, épaisseurs, couleurs, etc… ou tout simplement logotage à votre enseigne.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

* : Les combinaisons d’hygiène ne sont pas des sont des Équipements de Protection Individuelle (EPI)
conformes à la directive 89/686 CE pour risques mineurs uniquement, et ne sont pas des Dispositifs
Médicaux (DM).
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Tabliers
d’hygiène
polyéthylène.
Utilité

Les tabliers* de protection d’hygiène ou de propreté en polyéthylène protègent les vêtements de la salissure, d’éclaboussures, de tâches, etc.
Ils sont notamment utilisés dans les secteurs médicaux et pour les métiers alimentaires pour protéger le
personnel.

Description générale

Très souples, légers et faciles à enfiler, les tabliers en polyéthylène se portent sans contrainte et assurent
une bonne aisance de mouvement à l’utilisateur. Très économique et sans entretien, ils sont très pratiques.
En milieu alimentaire, ils participent à limiter la propagation de germes et bactéries tant pour l’utilisateur
que pour les préparations culinaires.
Le polyéthylène (PE) de bonne qualité confère résistance et étanchéité pour une protection optimale.
Nos tabliers se déclinent en différentes épaisseurs, dimensions et coloris.

457 36 20

457 36 10

200 01 11

manches longues

410 00 93

200 00 41

410 00 79

410 00 75

Tablier d’hygiène polyéthène
Ref

457 36 20

457 36 10

200 01 11

410 00 93

200 00 41

410 00 79

Épaisseur

300 µm

70 µm

30 µm

25 µm

20 µm

25 µm

25 µm

Longueur :
140
Largeur : 70

Longueur :
125

Longueur :
120
Largeur : 70

Longueur :
107
Largeur : 69

Longueur :
120
Largeur : 70

Longueur :
120
Largeur : 70

Gaufré

-

Gaufré

Gaufré

Gaufré

Gaufré

Non

Non

Non

Non

250

100

1000

1000

1000

1000

ConditionRouleau de
nement par
10
carton

50 sachets
de 50

4 sachets de
25

10 sachets
de 100

10 sachets
de 100

10 sachets
de 100

10 sachets
de 100

Cartons par
palette

42

42

42

42

42

42

Dimensions Longueur :
(cm)
115
Largeur : 90
Texture PE

PE grainé
avec EVA

Contact
alimentaire

410 00 75

Couleur

Secteur d’activité

Les tabliers en polyéthylène (PE) sont utilisés dans l’industrie agro-alimentaire; la distribution alimentaire ;
les collectivités ; la restauration (CHR – RHF) ; les secteurs du médical (hôpitaux, cliniques, ehpad) ; entretien ménager ; etc.
Enfin, ces tabliers peuvent être utilisés pour tous types de travaux nécessitant de protéger les vêtements
des salissures et/ou l’environnement contre les particules et poussières émises par le porteur.

Unités par
carton

10

49

Sur-mesure

Kalissya vous propose également un service de création sur-mesure de vos tabliers : tailles, formes, matières, épaisseurs, couleurs, etc… ou tout simplement logotage à votre enseigne.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

Tablier 457 36 20 : Made in France
Tabliers sur mesure made in France : PVC/PE/PU/Nitrile, résistance chimiques et mécanique.

Contactez-nous

* : Les tabliers d’hygiène ne sont pas des Équipements de Protection Individuelle (EPI) ni des Dispositifs
Médicaux (DM).
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Manchettes
de protection.

Kit visiteur.
Utilité

Le kit visiteur à usage unique permet aux utilisateurs de se protéger réellement de la tête aux pieds contre
les salissures, taches, éclaboussures non dangereuses, et/ou de protéger l’environnement.

Utilité

Les manchettes* en polyéthylène servent à protéger vos bras et avant-bras en complément d’un gant de
protection. Très utilisées en agro-alimentaire, les manchettes évitent que la peau ou les manches des bras
et avant-bras soient en contact avec les produits manipulés.
Elles participent ainsi à réduire les risques de contamination.

Description générale

Léger, de taille réduite et sans entretien, le kit visiteur à usage unique est très pratique.
Il comprend : 1 blouse polyéthylène (PE) avec capuche, 1 charlotte ronde, 1 masque papier 1 pli ainsi
qu’une paire de surchaussures en polyéthylène (PE).

Description générale

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Sur-mesure

Fabriquées à base de polyéthylène vierge, matière traditionnellement utilisée pour le contact alimentaire
en milieu agro-alimentaire, ces manchettes jetables de 20µm d’épaisseur sont légères, résistantes et imperméable. Avec élastiques soudés. Longueur : 40 cm et largeur de 20 cm.

Étanches et résistantes, avec un polyéthylène vierge, ces manchettes répondent parfaitement à vos besoins de protections dans les secteurs du médical, de l’industrie ainsi que de l’agro-alimentaire, en complément d’un gant et/ou d’un tablier.

Le kit visiteur est habituellement utilisé pour les visites d’ateliers, d’usines, en milieu hospitalier - clinique,
hôpital, ephad, ssr, lors de VAD (visites à domicile). Et aussi pour tout autre usage non dangereux nécessitant un ensemble couvrant complet.

Kalissya vous propose également un service de création sur-mesure de vos kits : articles, tailles, formes,
matières, épaisseurs, couleurs, etc… ou tout simplement logotage à votre enseigne.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

Sur-mesure

Kalissya vous propose également un service de création sur-mesure de vos manchettes : tailles, formes,
matières, épaisseurs, couleurs, etc… ou tout simplement logotage à votre enseigne.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Kit visiteur

Contactez-nous pour en savoir plus !

Manchettes polyéthylène (PE)
111 11 11

Ref

332 20 48

111 11 11

332 20 50

332 20 48

332 20 50

Couleur
Unités par carton

2000

1000

1000

Conditionnement par carton

20 sachets de 100

10 sachets de 100

10 sachets de 100

Cartons par palette

36

80

80

Ref

332 20 31

Unités par carton

100

Conditionnement par carton

1 carton de 100

Cartons par palette

42

: Transparent

* : Les manchettes d’hygiène ne sont pas des Équipements de Protection Individuelle (EPI) ni des Dispositifs Médicaux (DM).

* : Les kits visiteurs d’hygiène ne sont pas des Équipements de Protection Individuelle (EPI) ni des Dispositifs Médicaux (DM).
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Surchaussants.

Surchaussures antistatiques.

Utilité

Description générale

Les surchaussures – également appelées couvre-chaussures - se mettent comme des chaussons à enfiler
par-dessus les chaussures. Elles permettent donc d’isoler ces dernières du sol.
Tout comme le port de surchaussures est incontournable dans certains secteurs, leur choix l’est tout autant
en fonction des environnement, des risques, des protocoles (comme pour les salles blanches/zones stériles, les blocs chirurgicaux, la micro-électroniques).
En enveloppant la totalité des chaussures, les surchaussures évitent que des particules ou poussières collées sur les chaussures puissent contaminer l’environnement à protéger. Elles participent ainsi fortement
à la préservation des personnes, lieux et matériels à protéger. Elles permettent également de protéger
les vêtements du porteur (chaussures, chaussettes et bas de pantalon) de la saleté, d’éclaboussures, de
pulvérisation, de poussières etc. En fonction de la protection requise, différents modèles sont disponibles.

Utilité

Ces couvre-chaussures sont spécialement utiles pour les industries de l’électronique et micro-électronique.

Faites de polypropylène avec une semelle ESD*, et dotée d’élastique de maintien, elles répondent à la
norme EN 1149-5 (exigence : résistance inférieure à 10 Ω) évaluation réalisée conformément à la méthode
d’essai EN 1149-2 « résistance électrique à travers un matériau (résistance verticale) » - résultat obtenu :
3,3x10 Ohms.
Ses dimensions XXL (longueur 46 cm) lui permettent de répondre à un large panel de pointures.

Secteurs d’activité

Métiers de l’électronique, aéronautique.

Description générale

Fabriqués à base de polyéthylène (PE), de polypropylène (PP) ou des deux matières, et dotés d’élastique
de maintien, le choix technique des surchaussants Kalissya est large : articles antistatiques, qui améliorent
l’adhérence (pour adultes comme pour enfant), couleur bleu ou blanc (ou transparent pour les surbottes).
Faciles à enfiler, leurs dimensions permettent de répondre à l’ensemble des tailles de chaussures y compris
chaussures de sécurité.
Légers et économiques, les surchaussants sont à usage court ou usage unique et ne nécessitent aucun
entretien.
De petites tailles, ces articles se stockent facilement en prenant peu de place.

Secteurs d’activité

Le large choix des surchaussures Kalissya permet de répondre à des secteurs très divers et variés :
Industries : électronique, laboratoires pharmaceutiques, chimie, agroalimentaire, visites d’usines.
Médical : cliniques, hopitaux, ephad, ssr, mco, médecine à domicile.
Travaux salissants : pulvérisation, cabines de peinture, rénovation et entretien.
Autres : RHF/CHR, collectivités, nettoyage, aéroports…

Ref

200 00 33

Dimensions (cm)

Longueur : 46
Largeur : 16,5

Couleur
Unités par carton

2000

Conditionnement par carton

4 boîtes de 500

Cartons par palette

40

Semelle

Sur-mesure

Kalissya vous propose également un service de création sur-mesure de vos surchaussants : tailles, formes,
matières, épaisseurs, couleurs, etc… ou tout simplement logotage à votre enseigne.
Les minima sont flexibles, les prix compétitifs.

Contactez-nous pour en savoir plus !

* : Les surchaussures et surbottes ne sont pas des EPI ni des DM.

* : ESD = Dissipatrice de Charges électrostatiques
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Surchaussures Sticky Shoes*.
Utilité

Surchaussures polypropylène
et polyéthylène.

Les couvre-chaussures « sticky shoes » sont parfaites pour les utilisateurs qui cherchent à ne plus glisser
avec leurs surchaussures, en limitant le risque de glissade, et/ou qui veulent limiter les gênes lorsqu’ils
marchent.

Utilité

Description générale

Description générale

Les « Sticky Shoes » permettent de limiter très fortement les glissades et sont très imperméables.
Fabriquées avec un support en polypropylène (PP), elles sont revêtues d’un polyuréthane (PU) laminé EVA*
(fondu sur le non-tissé) avec un traitement spécial antidérapant et imperméable. Epaisseur : 22µm. Poids
: 38g/m2. Elles sont dotées d’élastique de maintien.
Elles apportent sécurité et confort à l’opérateur
Version « zéro relargage » et hyper résistante disponible sur commande - pour les ateliers de peinture, les
laboratoires.

Secteurs

Ces couvre-chaussures vous confèrent une bonne adhérence et une excellente résistance au sol.

Alliage soudé de polypropylène (PP) 40g/m2 et polyéthylène (PE) finition gaufrée 60µm. Avec élastique de
maintien. Disponible en blanc/blanc ou blanc/bleu.

Secteurs

Industries : électronique , aéronautique, laboratoires pharmaceutiques, chimie, agroalimentaire, visites d’usines.
Médical : cliniques, hôpitaux, ephad, ssr, mco, médecine à domicile.
Travaux salissants : pulvérisation, cabines de peinture, rénovation et entretien.
Autres : RHF/CHR, collectivités, nettoyage, aéroports…

Tous secteurs souhaitant limiter le risque de glissade et améliorer la marche des utilisateurs avec des surchaussures qui « adhèrent » au sol.
Industries : électronique, aéronautique, peinture, laboratoires pharmaceutiques, chimie, agroalimentaire,
visites d’usines, etc.
Médical : cliniques, hopitaux, ephad, ssr, mco, médecine à domicile.
Travaux salissants : pulvérisation, cabines de peinture, rénovation et entretien.
Autres : RHF/CHR, collectivités, nettoyage, aéroports…

455 98 390

455 98 360

Ref

455 98 390

455 98 360

Dimensions (cm)

Longueur : 36 Largeur : 15

Longueur : 36 Largeur : 15

Unités par carton

600

600

Conditionnement par carton

1 sachet de 600

1 carton de 600

Cartons par palette

24

24

Couleur

200 00 36

200 00 44

Ref

200 00 36

200 00 44

Dimensions (cm)

Longueur : 43,5 Largeur : 16,5

Longueur : 43,5 Largeur : 16,5

Unités par carton

300

300

Conditionnement par carton

3 sachets de 100

3 sachets de 100

Cartons par palette

40

40

Couleur

* : Version surbottes disponible : cf gamme Surbottes

25

* : Version surbottes disponible : cf gamme Surbottes
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Surchaussures polypropylène (PP).

Surchaussures visiteurs.

Utilité

Utilité

Description générale

Description générale

L’absence de couture libère l’utilisateur de toute gêne pendant la marche. Particulièrement utilisé en environnement sec et sur sols lisses.

Surchaussures en polypropylène (PP) 40g/m2 sans couture. Avec élastique de maintien.

Secteurs

Industries : électronique, aéronautique, laboratoires pharmaceutiques, chimie, agroalimentaire, visites d’usines.
Médical : cliniques, hôpitaux, ephad, ssr, mco, médecine à domicile.
Travaux salissants : rénovation et entretien.

Parfaites pour les usages liés à des visites de courte durée, dans des environnements non glissants et peu
abrasifs.

Surchaussures en polyéthylène chloré (CPE) - soudées. Parfaites pour les usages liés à des visites de courte
durée.

Secteurs

Médical : cliniques, hopitaux, ephad, ssr, mco, médecine à domicile.
Industries : visite de sites industriels (électronique, aéronautique laboratoires pharmaceutiques, chimie, agroalimentaire, etc.).
Autres : RHF/CHR, collectivités, nettoyage, aéroports…

• Surchaussures en polypropylène (PP).
•Autres
40g/m2.
: RHF/CHR, collectivités, nettoyage, aéroports…
• Sans couture.

Ref

333 51 16

Dimensions (cm)

Longueur : 38 Largeur : 16

Couleur

333 51 16

Unités par carton

2000

Conditionnement par carton

4 boîtes de 500

Cartons par palette

16

333 51 13
structure renforcée

200 00 19

Ref

200 00 19

333 51 13

Épaisseur

20 µm

25 µm

Dimensions (cm)

Longueur : 36 Largeur : 15

Longueur : 36 Largeur : 15

Unités par carton

2000

2000

Conditionnement par carton

20 sachets de 100

20 sachets de 100

Cartons par palette

36

30

Couleur
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Surbottes Sticky boots*.

Surbottes polyéthylène (PE).

Utilité

Utilité

Les couvre-bottes « sticky boots » sont parfaites pour les utilisateurs qui cherchent à protéger chaussures
et bas de pantalon ainsi qu’à limiter les glissades avec leurs surbottes et/ou qui veulent moins de gênes
lorsqu’ils marchent.
Elles apportent sécurité et confort à l’opérateur

Description générale

Les « Sticky boots » permettent de limiter très fortement les glissades et sont très imperméables.
Fabriquées avec un support en polypropylène doublé d’un traitement spécial antidérapant et imperméable.
Epaisseur : 25µm. Poids : 35g/m2.
Version « zéro relargage » et hyper résistante disponible sur commande - pour les ateliers de peinture, les
laboratoires.

Les couvre-bottes sont parfaites pour les utilisateurs qui cherchent à protéger chaussures et bas de pantalon tout en apportant une excellente résistance à l’abrasion.

Description générale

Polyéthylène (PE) finition gaufrée 70µm. Avec élastique de maintien. Transparent.

Secteurs

Industries : électronique , aéronautique, laboratoires pharmaceutiques, chimie, agroalimentaire, visites d’usines.
Médical : cliniques, hôpitaux, ephad, ssr, mco, médecine à domicile.
Travaux salissants : pulvérisation, cabines de peinture, rénovation et entretien.
Autres : RHF/CHR, collectivités, nettoyage, aéroports…

Secteurs

Tous secteurs souhaitant limiter le risque de glissades et améliorer la marche des utilisateurs avec des
surbottes.

Ref

457 99 11

Taille

Unique

Industries : électronique, aéronautique, laboratoires pharmaceutiques, chimie, agroalimentaire, visites
d’usines, etc.
Médical : cliniques, hopitaux, ephad, ssr, mco, médecine à domicile.
Travaux salissants : pulvérisation, cabines de peinture, rénovation et entretien.
Autres : RHF/CHR, collectivités, nettoyage, aéroports…

Couleur

Ref

200 00 59

Dimensions (cm)

Longueur : 43,5 Largeur : 38

Couleur

Unités par carton

1000

Conditionnement par carton

20 sachet de 50

Cartons par palette

12

457 99 11

Unités par carton

250

Conditionnement par carton

5 sachets de 50

Cartons par palette

24

200 00 59

: Transparent

* : Version surchaussures disponible. Cf gamme surchaussures.

27

27

Kalissya. Catalogue Produits & Services

Gamme enfant.
Utilité

Valoriser les enfants en leur proposant des articles d’hygiène de grands à leur taille.
Toque, bavoir, surchaussure etc. autant de produits adaptés à la taille des enfants pour qu’ils puissent se
prendre pour des grands et réaliser leurs activités dans les meilleures conditions.

Toque enfants - papier
Laissez votre enfant s’initier à la manière d’un grand cuisinier ave cette toque papier « spécial enfant » :
• Toque enfant en papier plissé et crêpé.
• Personnalisation : animaux à colorier sur le bandeau.
Ref

200 02 10

Poids

Bandeaux : 80 g/m² ; Toque : 38 g/m².

Dimensions (cm)

Hauteur : 20 ; Largeur : 18 (extensible à 22)

Couleur

Description générale

Unités par carton

Produits à base de papier, polypropylène ou polyéthylène.
Souples et très légers, ils ne requièrent aucun entretien.

100

Conditionnement par carton 10 sachets de 10
Cartons par palette

144

Secteurs

En crèches, écoles primaires, centres de loisirs et même à la maison, toutes les activités ludiques et
d’apprentissage type peinture/dessin, cuisine etc.

Bavoirs enfants
• Idéal pour toutes les activités ludiques et d’apprentissage type peinture/dessin, cuisine etc.
• Bavoir ouate et polyéthylène, blanc.
• 2 formats pour s’adapter à la taille des enfants.

Surchaussures « Sticky Shoes » enfants
Ref

455 97 02

Composition

Complexe ouate Complexe ouate
et polyéthylène et polyéthylène

Dimensions (cm)

Longueur : 25
Largeur : 24

455 97 03

Longueur : 29,5
Largeur : 30

Couleur
Unités par carton

Les « Sticky Shoes » enfants permettent de limiter très fortement les glissades et sont très imperméables.
Fabriquées avec un support en polypropylène, elles sont revêtues de polyéthylène avec traitement spécial
antidérapant et imperméable.
Épaisseur : 20 µm. Poids : 35 g/m2.

Ref

200 02 12

1000

1500

Poids

35 g/m²

Conditionnement par carton 1000

1500

Dimensions (cm)

Longueur : 28

Cartons par palette

42

Couleur

90

Unités par carton

300

Conditionnement par carton 3 sachets de 100
Cartons par palette

50

28
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Bavoir de gériatrie

Spécial médical.

• Bavoir ouate - PE imperméable.
• Avec poche.
• 36 x 68 cm.
• Bleu.
• Carton 500 unités.

Gant de toilette non
tissé
• Gant de toilette aiguilleté 75 g/m2.
• Ouverture décalée.
• 24 x 15 cm.
• Blanc.
•Sachets 50 x 16.

Afin de répondre aux demandes concernant le secteur médical (hôpitaux, cliniques) Kalissya vous
propose une gamme spécifique à la demande. Quelques exemples non exhaustifs ci-dessous.

D’autres produits peuvent également être commandés (tels que literie à usage unique :
drap, drap housse, couverture, taie d’oreiller, etc.).

Blouson SMS
• Col et poignets en jersey fermeture à pressions.
• Bleu marine.
• TU XL.
• Sachets individuels x50.

Pyjamas
• Pyjamas antistatiques en SMS opaque
- 35g/m2.
• Ajustement du pantalon par un lien
coulissant à la ceinture.
• Bleu marine.
• Taille S, M, L.
• Sachets 10x5.

Chemise d’opéré
• Chemise pour patient.
• Liens à nouer au niveau du cou.
• Bleu marine.
• TU XL.
• Sachets 10x10.

Nous pouvons également fabriquer les produits selon votre cahier des charges.
Pour plus d’information contactez-nous.

Blouse de soin
médical
• Blouse non tissée avec fixations par
lacets dorsaux au niveau de la nuque et
de la taille - Poignets élastiqués.
• Sans poche.
• 27 g/m2.
• Blanc.
• TU XL.
• Sachets 10x5.
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Papiers
d’hygiène
à usage unique.

Essuie-mains
et mouchoirs.

Essuie-mains rouleau - Pure ouate de cellulose - dévidage central
Rouleaux d’essuie-mains à dévidage central.
Labélisé Écolabel.

Tous les produits d’essuyage Bulky Soft proposés par Kalissya répondent à des critères de qualité élevés.
De fabrication Européenne, l’ensemble des produits de marque Bulky Soft correspondent à vos
besoins de qualité, disponibilité et compétitivité tarifaire.
Sont également prises en compte les attentes en matières d’écologie et de gestion durable au
travers des certifications et labélisation Ecolabel et PEFC.

Ref

907 32 14

Composition

2 plis (double épaisseur) 2 plis (double épaisseur)
450 formats (feuilles) par 450 formats (feuilles) par
rouleau
rouleau

Dimensions (cm)

Longueur : 24 Largeur : 20 Longueur : 30 Largeur : 20
(Longueur rouleau : 108 m) (Longueur rouleau : 135 m)

Poids

17 g/m²

19 g/m²

Texture papier

Gaufré

Lisse

Unités par carton

6

6

Conditionnement
par carton

6 rouleaux

6 rouleaux

Cartons par palette

48

44

Ref

999 12 10

999 12 18

Composition

2 plis (double épaisseur)
200 feuilles par paquet

2 plis (double épaisseur)
150 feuilles par paquet

Dimensions (cm)

Longueur : 24
Largeur : 21,5

Longueur : 24
Largeur : 21,5

Pliage

Plié en V

Plié en Z

Poids

18 g/m²

19 g/m²

Texture papier

Gaufré

Gaufré

Unités par carton

4000

3750

Conditionnement
par carton

20 paquets de 200

25 paquets de 150

Cartons par palette

32

40

907 32 96

Couleur

Bulkysoft

La marque Bulky Soft fait partie
du groupe Cartiere Carrara, aujourd’hui l’un des principaux producteurs et transformateurs de
papier pour l’essuyage européen.
La société compte aujourd’hui
9 usines, toutes situées en Europe.

Écolabel européen

Créé en 1992, l’Ecolabel européen est le seul label écologique
officiel européen utilisable dans
tous les pays membres de l’Union
Européenne.
Le label écologique communautaire repose sur le principe d’une
« approche globale » qui « prend
en considération le cycle de vie
du produit à partir de l’extraction
des matières premières, la fabrication, la distribution, et l’utilisation jusqu’à son recyclage ou son
élimination après usage ».
La qualité et l’usage sont également pris en compte.

La certification PEFC

La certification PEFC promeut la
gestion durable des forêts et bénéficie ainsi :
• à l’environnement : protection
de la forêt (réserve de biodiversité, capteur du CO2 et régulateur
du climat, …) ;
• aux citoyens : protection de
ceux qui vivent dans les forêts et
y travaillent, accueil du public ;
• à l’économie : exploitation raisonnée et économiquement bénéfique de la forêt.
Apposé sur un produit en bois ou
à base de bois, le label PEFC apporte la garantie au consommateur que le produit qu’il achète
est issu de sources responsables
et qu’à travers son acte d’achat, il
participe à la gestion durable des
forêts.

Essuie-mains plié - Pure ouate de cellulose
Pure ouate de Cellulose.
Labélisé Écolabel.

Couleur
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Mouchoirs - Pure ouate de cellulose
Boite distributrice rectangulaire.
Labélisé Écolabel.
Ref

964 15 99

Composition

2 plis (double épaisseur)
100 feuilles par boîte

Dimensions (cm)

Longueur : 21 Largeur : 21

Poids

15 g/m²

Texture papier

Lisse

Couleur
Unités par carton

4000

Conditionnement par carton

40 boîtes de 100

Cartons par palette

40

Papier
hygiénique.

Papier hygiénique - Pure ouate de cellulose - petits rouleaux
Labélisé Écolabel.

Serviettes - Pure ouate de cellulose
Labélisé Écolabel.
Ref

901 23 45

Composition

1 pli (1 épaisseur)
100 feuilles par boîte

Dimensions (cm)
Pliage

Ref

913 28 32

Composition

2 plis (double épaisseur)
180 feuilles par rouleau

Poids

16 g/m²

Texture papier

Gaufré

Couleur
Unités par carton

96

Longueur : 30 Largeur : 30

Conditionnement par carton

8 packs de 12 rouleaux

Pliage en 4

Cartons par palette

26

Couleur
Unités par carton

4000

Conditionnement par carton

40 boîtes de 100

Cartons par palette

32

Papier hygiénique premium - Pure ouate de cellulose - en paquets
Labélisé Écolabel.
Fabriqué sous un système de qualité certifié ISO 9001.
PEFC.

Rouleaux papier pour table d’examens - Pure ouate de cellulose vierge
Labélisé Écolabel.
Fabriqué sous un système de qualité certifié ISO 9001.
PEFC.

Ref

928 52 30

Composition

250 feuilles par paquet

Dimensions (cm)

Longueur : 19 Largeur : 11

Poids

15,5 g/m²

Texture papier

Lisse

Ref

900 56 56

900 57 57

Composition

2 plis (double épaisseur)
150 feuilles par rouleau

2 plis (double épaisseur)
135 feuilles par rouleau

Dimensions (cm)

Longueur : 50
Largeur : 38

Longueur : 50
Largeur : 34

Unités par carton

9000

Conditionnement par carton

36 paquet de 250

Poids

17 g/m²

17 g/m²

Cartons par palette

56

Texture papier

Lisse

Gaufré

Unités par carton

12

9

Conditionnement
par carton

12 rouleaux

9 rouleaux

Cartons par palette

30

30

Couleur

Couleur
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Ref

954 15 26

Composition

2 plis (double épaisseur)

Dimensions (cm)

Largeur de feuille : 9
(Longueur du rouleau : 320 m)

Poids

15 g/m²

Texture papier

Lisse

Couleur
Unités par carton

6

Conditionnement par carton

6 rouleaux

Cartons par palette

63

Bobines
et lavettes.
Bobines d’essuyage - Pure ouate de
cellulose et ouate de cellulose recyclée

Labélisé Écolabel.
Ref

954 15 52

Composition

2 plis (double épaisseur)

Dimensions (cm)

Largeur de feuille : 9
(Longueur du rouleau : 170 m)

Poids
Texture papier

99
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Papier hygiénique premium - Pure ouate de cellulose - rouleaux mini jumbo classic

8
908 0

Produits labélisés Écolabel.
La ref 9921515, en pure ouate vierge
bénéficie également du label PEFC.
Bobines d’essuyage en pure ouate
ou en ouate recyclée.

lé
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Labélisé Écolabel.
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Papier hygiénique premium - Pure ouate de cellulose - rouleaux maxi jumbo

31
yc
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Ref

908 08 08

992 15 15

510 310

Composition

2 plis (double épaisseur)
1000 formats (feuilles) par
rouleau

2 plis (double épaisseur)
1000 formats (feuilles) par
rouleau

2 plis (double épaisseur)
1000 formats (feuilles) par
rouleau

15 g/m²

Dimensions (cm)

Longueur : 30 Largeur : 22

Longueur : 30 Largeur : 20

Longueur : 30 Largeur : 21

Lisse

Poids

18 g/m²

18 g/m²

20 g/m²

Texture papier

Gaufré

Lisse

-

Couleur
Unités par carton

12

Couleur

Conditionnement par carton

12 rouleaux

Unités par carton

2

2

2

Cartons par palette

52

Conditionnement par carton

2 rouleaux

2 rouleaux

2 bobines

Cartons par palette

33

36

70

Rouleau essuie-tout - Pure ouate de cellulose
• Rouleau essuie-tout en pure ouate de
cellulose vierge.
• Labélisé Écolabel.

• Fabriqué sous un système de qualité
certifié ISO 9001..
• Certifié PEFC.

Ref

901 52 14

Composition

2 plis (double épaisseur)
Longueur par rouleau : 55 m

Dimensions (cm)

Longueur : 22 Largeur : 21,5

Poids

19 g/m²

Texture papier

Gaufré

Couleur
Unités par carton

14

Conditionnement par carton

7 paquet de 2

Cartons par palette

50

33

Lavettes ajourées
- non tissé ajouré.
Utilité

Très utile pour récupérer les saletés et absorber efficacement les liquides. Elles peuvent être utilisées avec
l’ensemble des produits nettoyants et désinfectants.

Description générale

Avec un excellent mélange viscose polyester, les lavettes ont une capacité d’absorption égale à 1000% et
sèchent rapidement.
Conforme contact alimentaire selon la norme EN 1935/2004.
Lavables en machine, programme délicat, à laver sans autre linge, réutilisables plusieurs fois. Pour plus
d’information se reporter à la fiche technique

Secteur d’activité

Milieu hospitalier, cliniques, ephad, ssr, mco.
RHF/CHR, collectivités, nettoyage.
Industrie agroalimentaire.

Ref

123 456

123 458

123 460

123 459

123 457

Composition

60 % viscose
40 % polyester

60 % viscose
40 % polyester

60 % viscose
40 % polyester

60 % viscose
40 % polyester

60 % viscose
40 % polyester

Dimensions (cm)

Longueur : 51
Largeur : 36

Longueur : 51
Largeur : 36

Longueur : 51
Largeur : 36

Longueur : 51
Largeur : 36

Longueur : 51
Largeur : 36

Poids

78 g/m²

78 g/m²

78 g/m²

78 g/m²

78 g/m²

Unités par carton

150

150

150

150

150

Conditionnement
par carton

6 sachets de 25

6 sachets de 25

6 sachets de 25

6 sachets de 25

6 sachets de 25

Cartons par palette

36

36

36

36

36

Couleur
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